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Littérature et Géographie: les liaisons dangereuses - Sébastien Antoine
        Un étudiant en master 2 de Géographie de l'Université de Paris X Nanterre, Sébastien Antoine, souhaitait réagir à un article de Géographie paru dans l'un des derniers

BAGF. Les géographes de Nanterre n'ont pas d'association, notre site lui offre donc un moyen de réagir à cet article. D'une manière plus générale, nous vous encourageons à

nous faire parvenir toutes les infos en lien avec la géographie que vous souhaiteriez voir publier sur le blog de l'Oekoumene. Bonne lecture.

Présentation:

Réaction à l’article de Michel Sivignon « L'expérience du voyage et son récit, à propos de L'usage du monde de Nicolas Bouvier » (BAGF 2007 ; 84-3)

L’avant dernier numéro du Bulletin de l’Association des Géographes Français propose un ensemble de réflexions sur la place du texte littéraire en géographie. Pour traiter ce

thème difficile et novateur, on retient en particulier la tentative de Michel Sivignon (page 249), professeur à Paris X Nanterre, d’établir un parallèle entre l’écrivain-voyageur

suisse Nicolas Bouvier et le chercheur en géographie, dans la mesure où ce dernier est partagé entre l’expérience intime du terrain et une écriture scientifique pouvant être

perçue comme une forme d’art. En d’autres termes, le géographe est-il, comme Nicolas Bouvier, un écrivain du voyage ? En réaction à la question posée par Michel Sivignon,

ce présent article tente de montrer que cette pensée séduisante est en fait très dangereuse. En effet, à trop vouloir se rapprocher des Lettres, la Géographie risque d’y laisser

la vie.

Sébastien Antoine a un Master de géographie à Paris 10. Sa recherche porte sur le port à conteneurs de Gioia Tauro (Calabre) face aux dynamiques sociales et spatiales en

Italie du sud. Dans un autre domaine d’étude, il s’intéresse à la manière dont le texte littéraire permet de rendre compte de l’espace culturel, en particulier chez les écrivains

bilingues français-allemand de la première moitié du XX ème siècle.

Article de Sébastien Antoine: Littérature et Géographie, les liaisons dangereuses

A travers ses réflexions sur l’Usage de Monde de Nicolas Bouvier, Michel Sivignon pense que l‘écriture du voyage est un territoire susceptible d’accueillir le géographe. L’artiste

et le chercheur en sciences humaines pourraient partager, par la plume, un attrait commun pour l’ailleurs et l’aventure. Pourtant, entre le rendre compte des lieux traversés, des

sensations ressenties et les lois propres à la fabrication du récit littéraire, l’expérience du terrain est paradoxalement le principal obstacle de l’écrivain qui relate un voyage. En

effet, Nicolas Bouvier ou Blaise Cendrars, deux maîtres du récit de voyage substituent par l’écriture, la réalité du terrain au profit d’un imaginaire géographique sur lequel ils

règnent sans partage. De cela, le géographe, qui se trouve mal à l’aise en Sciences Sociales, s’il souhaite s’ouvrir à la littérature, doit en avoir conscience.

 

Le géographe doit comprendre que l’acte d’écriture coupe tous les liens avec le vécu. En effet, le texte littéraire est un système clos sur lui-même, autonome, insensible à

l’environnement perçu. Par exemple, la route et la lenteur, si chères au narrateur de l’Usage du Monde, sont dans leur transcription littéraire, à considérer comme des thèmes

générateurs d’inévitables rencontres comme autant de péripéties. L’expérience de l’auteur n’a pas sa place dans un récit qui se détache de l’expérience vécue à mesure qu’il

se construit, même s’il prétend justement utiliser l’écriture pour la retrouver. L’écriture est donc à détacher de la réalité, si Bouvier s’était rendu aux Indes en avion ou même s’il

n’avait jamais quitté Genève, son Usage du Monde serait resté probablement identique. Par comparaison, un autre écrivain qui parle beaucoup aux géographes, Blaise

Cendrars, a bien écrit la Prose du Transsibérien sans jamais traverser la Sibérie autrement que par ses lectures.

C’est ainsi que s’élaborent les œuvres majeures. Si la Géographie est littérature, si les Sciences Sociales produisent des récits, alors Pierre Gourou n’a pas pu arpenter le

delta du Fleuve Rouge et Lévi-Strauss dans Triste Tropique, n’a jamais rencontré le moindre Indien, car écrire est un acte qui se suffit à lui-même, écrire est un travail exclusif,

intransitif.

 

Et de fait, à un autre niveau, plus la force évocatrice des mots est grande, plus ces derniers se réfèrent à des concepts théoriques, à l’opposé, toujours, de la transcription

d’une quelconque perception. L’expérience humaine de l’auteur-narrateur donne l’illusion d’être transmise intacte au lecteur, alors que pour ce faire, elle se réfère d’avantage à

l’intertexte qu’aux réminiscences. Pour Bouvier à Khyber-pass, par exemple, le paysage sensitif est solidement figé dans une intertextualité dissimulée mais indispensable à la

puissance évocatrice de l’écriture. Ainsi, l’une des trames secrètes de l’Usage du Monde est le voyage de Marco Polo dont Bouvier reprend l’esprit et l’itinéraire. On peut

comparer l’usage de l’espace fait par Bouvier à une couverture qui recouvre, en leur conférant une cohérence extérieure, les matériaux du récit, produits de l’histoire littéraire.

La spécificité « géographique » de Nicolas Bouvier est qu’il ne donne jamais la clef qui permet de dépasser le paysage, de s’affranchir de l’environnement. Contrairement à un

Cendrars qui louvoie puis transgresse les lois de l’espace (y compris celle de voyager sans passer à l’acte), et en dévoile ainsi les coulisses pour mieux servir son propos, un

écrivain-voyageur comme Bouvier fusionne sans exception ses deux itinéraires géographiques et narratifs. En de tels cas, l’espace n’est plus assujetti à la volonté narrateur, il

lui est égal, voir supérieur. (Cf. l’image de la serviette d’hôtel bon marché). Ainsi, par boutade, Cendrars se revendique « écrivain en voyage » plutôt qu’écrivain-voyageur, pour

échapper à l’emprise de la dimension spatiale sur sa poésie qui veut abattre les montagnes au lieu de les reconstituer.

En ce sens, Cendrars rend d’avantage service à la Géographie puisqu’il la dépasse, il parvient à vaincre le paysage en s’affranchissant de ses contraintes spécifiques, sans

jamais cesser d’en parler. Bouvier, au contraire, se love dans le rugueux de ses terrains d’errances, réels ou imaginaires, dont il investit les rouages secrets pour laisser la

coquille intacte, c’est à dire la reconnaissance et le triomphe du fait géographique. Cette dernière approche n’apporte pas au professionnel de l’espace (le géographe) l’air

dont il a besoin pour éviter une asphyxie bien naturelle en tentant de percer à jour l’invariant géographique avec les méthodes inadaptées des Sciences Sociales. Certes, la

Géographie, lorsqu’elle devient Géopoétique, peut agir en littérature, mais elle doit au préalable décider, soit, de se placer au service de l’espace (comme Bouvier), soit, au

contraire, de s’en affranchir à toute force (comme Cendrars).

En conclusion, des écrivains comme Nicolas Bouvier (ou Blaise Cendrars) constituent des cas particuliers à considérer avec une extrême prudence. Il n’est pas évident que le

géographe, même cultivé, se serve de la littérature pour rechercher de nouveaux postulats en concurrence avec les autres Sciences Sociales. Si le voyage est notre domaine

réservé à nous géographes, nous ne devons pas recourir aux écrivains pour étayer notre position car ces derniers sont trompeurs. Faire entrer Nicolas Bouvier dans le corpus

géographique n’est pas une bonne idée. En effet, cet écrivain si profondément juste sous tous rapports, entretient dans son oeuvre des affinités aussi suspectes

qu’inexplicables, avec Kerouac et Henri Miller. Le pire est à craindre. Si la « fausse » poésie américaine parvient à contaminer d’une manière ou d’une autre la Géographie

française, comme pourrait le suggérer Michel Sivignon, cette dernière risque de basculer corps et bien dans le chaos.

Alors, notre discipline, gardienne à l’échelle du monde d’une intellectualisation intelligente et discrète du voyage, aura vécu en vain.
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